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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

70ème Congrès International des Semences à Nice : 
L’innovation au cœur des échanges entre semenciers internationaux 

 
 

Près de 1700 professionnels internationaux, représentants 63 pays, sont réunis à Nice pour le 

70ème Congrès ISF International des Semences, le plus grand rassemblement annuel, 

regroupant chefs d’entreprise et acteurs du secteur semencier. L’occasion d’échanger sur les 

enjeux de leur filière (innovation, circulation des semences) et d’assurer l’engagement de la 

communauté mondiale sur des objectifs communs et partagés.  

 

« Le thème de ce Congrès, « Where knowledge flows », souligne l’importance des échanges et du 

partage de connaissances, d’expériences, d’expertises pour amener les professionnels à discuter du futur 

de la filière », annonce Eduard Fito, président de l’ISF (International Seed Federation), organisateur 

du congrès aux côtés de l’UFS (Union Française des Semenciers).  

 

« La France, qui est l’un des leaders historiques de l’industrie semencière, est une destination de choix 

pour le Congrès International de l’ISF », explique Michael Keller, secrétaire général de l’ISF. Le pays 

dispose en effet de compétences et d’un savoir-faire reconnus, d’une recherche publique/privée 

coordonnée, et d’une organisation en filière performante. « La France est le 1er exportateur mondial 

de semences et le 1er producteur européen », annonce Franck Berger, président de l’UFS, 

« Nous rassemblons des PME, des entreprises familiales, des entreprises internationales, des 

coopératives, toutes directement liées aux agriculteurs et créatrices d’une grande diversité d’espèces et 

de variétés de semences, qui sont le point de départ de notre chaine alimentaire. Notre diversité est une 

force ». 4.4 millions de tonnes de semences (semences potagères, fourragères, de grandes cultures, 

gazons, oléo-protégineux, etc.) sont exportées dans le monde entier par l’industrie semencière 

internationale, pour une valeur de 11,4 milliards de dollars. 

 

Les défis de la filière  

Le secteur semencier s’appuie sur trois métiers : la sélection, la production et la mise sur le marché, 

tous soumis à plusieurs défis :  

- Le manque de cohérence dans la réglementation sur les méthodes récentes 

d’amélioration des plantes, menace pour l’innovation. « La perte de notre capacité 

d'innovation est un réel frein pour les obtenteurs et les agriculteurs qui, à long terme, verront 

de moins en moins de nouvelles variétés sur le marché. Si ce ralentissement se poursuit, les 

conséquences iront au-delà de notre secteur et mettront en péril notre avenir », explique Eduard 

Fito. Aujourd’hui, le secteur investit en moyenne 15 % de son chiffre d’affaires dans la R&D 

chaque année ; 

- La question de l’harmonisation des cadres réglementaires sur le mouvement 

transfontalier des semences et sur la lutte contre les pratiques illégales, comme les graines 

contrefaites ; 

- L’harmonisation internationale de la voix de la filière, dans un contexte politique, 

économique et social en constante évolution. Aux niveaux internationaux et nationaux, il 



 
 

    

  

est nécessaire de susciter la confiance dans le rôle complémentaire des secteurs publics et 

privés. Une coopération et des réglementations claires, prévisibles, fondées sur la science et 

l’analyse des risques, ainsi qu'une mise en œuvre efficace sur le terrain, sont essentielles pour 

rendre les semences accessibles à tous.   

 

L’industrie semencière contribue à une majorité des 17 Objectifs de Développement Durable des 

Nations Unies comme la lutte contre la pauvreté, la faim et le changement climatique. « Bien que les 

efforts qui contribuent à l’atteinte de ces objectifs de développement durable ne soient pas nouveaux, 

faire reconnaitre nos efforts et nos contributions à la réalisation de ces objectifs auprès des 

organisations internationales est une démarche récente », conclut Michael Keller.   

 

 

 

 

 

Chiffres clés  

 

4,4 millions de tonnes de semence exportées, pour une valeur de 11,4 milliards de dollars (2016) 

Plusieurs dizaines de milliers de variétés de semences inscrites auprès de l’UPOV (à l’échelle 

internationale) 

Plus de 15% du CA dédié à la R&D (à l’échelle internationale) 

7 500 entreprises adhérentes à l’ISF 

 

A l’échelle française 

1er producteur européen de semences  et 1er exportateur international 

Plus d’un million de tonnes produites par an 

12 000 emplois directs  

 

 

 

Contacts ISF 
FRANCINE SAYOC 
Communications Manager, ISF 
+41 22 365 44 20 
f.sayoc@worldseed.org 
 
 

Contacts UFS 
Agence RDN  
FADELA BENABADJI 
+33 6 11 34 22 39 
fbenabadji@agence-rdn.com 
MATHILDE LEHOUX  
+33 6 09 49 09 78 
mlehoux@agence-rdn.com 

 

A propos de l’ISF 

L’ISF (International Seed Federation) porte la voix de l’industrie semencière 
international. Elle représente les intérêts de ses membres depuis 1924 et 
représente 96 %  du commerce intertnational de semences à ce jour. Avec 
une portée internationale, elle participe à accompagner l’élaboration des 
politiques gouvernementales et des stratégies business du secteur 
semencier. www.worldseed.org 
 

A propos de l’UFS  
L’Union Française des Semenciers est l’organisation professionnelle qui 
fédère et représente 125 entreprises semencières implantées en France 
ayant pour activités l’amélioration, la production et la commercialisation de 
variétés, de semences et de plants pour les agricultures, les jardins et les 
paysages. Interlocuteur de référence, l’UFS porte la voix de ses adhérents 
dans les filières agricoles et plus largement dans la société. Au sein des 
filières, les semenciers sont à l’origine d’une activité économique 
responsable et dynamique.www.ufs-semenciers.org 
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